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1. NOVACT et le projet BARR-AL-AMAN : 
 
L’Institut international pour l’action nonviolente promeut les actions internationales de 
consolidation de la paix dans les situations de conflit. Grâce à un réseau mondial d’experts et 
de militants au Moyen-Orient, en Europe, en Amérique latine, en Afrique et en Asie, l’Institut 
soutient les mouvements nonviolents, travaille au changement et à la transformation sociale, 
et développe des interventions nonviolentes pour protéger les communautés vulnérables en 
situation de conflit. En tant qu’acteur engagé et politiquement indépendant, l’Institut 
promeut des actions, des idées novatrices, de la recherche et de la formation pour influencer 
les politiques de défense, de sécurité et de politique étrangère en Europe et dans d’autres 
contextes internationaux.  
 
Créé en 1999, au cours des 15 dernières années nous avons développé plus de 300 projets 
internationaux sur demande de parties en conflit, aussi bien d’acteurs étatiques que non 
étatiques et d’organisations et agences internationales. La crédibilité de NOVACT repose sur 
ses relations de terrain. Sa tâche consiste non seulement à comprendre les réalités locales 
mais aussi à soutenir la société civile et les mouvements sociaux locaux par le renforcement 
des capacités, l’assistance technique, les programmes universitaires ou la défense juridique 
des défenseurs des droits humains. 

Le projet « Barr Al Aman » vise à renforcer la capacité des citoyens dans la prise de décision 
politique et à améliorer la contribution des acteurs médiatiques à la consolidation d’un 
espace public tunisien bien informé, inclusif et pluraliste, à travers le renforcement de la 
modernisation et le professionnalisme du secteur médiatique tunisien. Les partenaires du 
projet ont la conviction que des citoyens conscients de leurs droits, bien informés sur le 
fonctionnement des institutions de l’Etat, sont plus à même de s’impliquer dans la prise de 
décision et d’assurer la pérennité de l’Etat de Droit et de la démocratie. De plus, des médias 
au contact de la réalité du terrain, avec des professionnels bien encadrés et engagés, et ayant 
des modèles économiques leur garantissant leur indépendance représentent au même temps 
un outil (pour mieux informer les citoyens et favoriser l’émergence d’une opinion publique 
pluraliste et intéressée aux processus de prise de décisions) et une fin en soi même dans la 
promotion des valeurs essentielles dans la vie démocratique. Ainsi, mieux on informe les 
Tunisiens et les Tunisiennes, plus ces citoyens seront en mesure de défendre l’Etat de Droit 
et de garantir la réussite de la transition démocratique. 

Objectif Général 

Améliorer la contribution des acteurs médiatiques à la consolidation d’un espace public 
tunisien bien informé, inclusif et pluraliste.  

Objectif Spécifique 

Renforcer la pluralité, la modernisation et le professionnalisme du secteur médiatique 
tunisien développant l’accès à l’information de proximité, l’interrelation avec les 
interlocuteurs sociaux et le développement de médias citoyens de proximité. 

Résultats estimés 



R1. Les capacités des médias associatifs, indépendants et de proximité́ et leurs interrelations 
avec les OSC sont renforcées  
R2. Le service public communicatif et des médias de proximité sont renforcés pour bien 
informer les citoyens et les organisations de la société civile sur les réformes juridiques et 
institutionnelles, sur le mode de fonctionnement des institutions de l’Etat et sur les leviers 
d’action pour contribuer à la mise en place d’un Etat de droit 
R3. Les structures de concertation entre les instances consultatives indépendantes propres 
au secteur médiatique, les interlocuteurs sociaux et les acteurs médiatiques sont renforcées  
 
Description de la mission 
 
Pour atteindre les objectifs et résultats fixés, les partenaires du projet ont décidé de prioriser 
la composante de renforcement des capacités. L’importance de la composante de 
renforcement des capacités est due à un triple constat : 1. La plupart des médias audiovisuels 
en Tunisie aujourd’hui manquent de compétences de mise en œuvre et de gestion de projets 
; 2.  formation journalistique reste très théorique et n’est pas adaptée aux exigences du 
journalisme moderne ; 3. Le contenu de la plupart des médias ne répond pas aux attentes des 
citoyens tunisiens, notamment les populations marginalisées et exigences du journalisme 
moderne. Pour cela, l’objectif de la formation de formateurs sur des modèles économiques 
innovants, gestion et bonne gouvernance des médias est double. D’un côté, elle prévoit 
renforcer les capacités de 20 interlocuteurs sociaux et acteurs médiatiques (35% des femmes) 
sur des modèles économiques innovants et de bonne gouvernance des médias. De l’autre, 
elle permettra d’encadrer des personnes ressources dans chacune des régions dans lesquelles 
l’action aura lieu. 
 
2. OBJECTIF DE LA MISSION : 
 
L’objectif général de ce service est la préparation et la mise en place d’une formation de 
formateurs en modèles économiques innovants et de bonne gouvernance des médias. Les 
livrables à être fournis par l’équipe responsable de la mise en œuvre de ce service sont : 
programme ; note méthodologique ; manuel de 15 pages sur des modèles économiques 
innovants et de bonne gouvernance des médias. Le formateur doit préparer des matériaux 
didactiques complets, y compris des exemples pratiques sur les sujets de formation abordés. 
 
3. DESCRIPTION DES SERVICES A FOURNIR : 
 
Les principaux sujets abordés par la formation devraient inclure au minimum les questions 
suivantes : 
 
- L’intégrité et l’indépendance éditoriale des médias. La transparence, l’accès à l’information 
et la redevabilité 
- La durabilité et viabilité financière des projets communicatifs : aspects clés ; planification et 
surveillance de la viabilité financière ; techniques de collecte et de mobilisation de fonds 
innovantes ; partenaires techniques et financiers ; plan de marketing et communication des 
entreprises communicatives. 
- La démocratie et la bonne gouvernance au sein des entreprises communicatives 
 



Les tâches des formateurs sont : 
 
Produire les matériaux didactiques nécessaires couvrant les sujets mentionnés ci-dessous  
Assurer la mise en œuvre de la formation en suivant la note méthodologique développée ; 
Renforcer l’apprentissage participatif qui maximise l'échange d'expériences entre les 
participants ; 
Faciliter la formation en utilisant des techniques d'animation appropriées ; 
Tenir compte de l'égalité des sexes dans la préparation et la mise en œuvre de la formation ; 
Travailler en étroite collaboration avec l'équipe de NOVACT chargé du projet pour s'assurer 
que tous les documents et méthodologies formatives utilisées sont cohérents et 
satisfaisants ; 
Livrer tout le matériel de formation développé et un rapport de formation dans les 10 jours 
suivant la mise en œuvre de la formation ; 
La langue de la formation sera le français. 
 
4. DUREE DE LA MISSION : 
 
La durée de cette mission est de 16 jours, 8 par formateur : 
- Préparation : 8 jours 
- Implémentation : 6 jours 
- Reporting : 2 jours 
La date de démarrage de cette mission doit être avant le 1r Avril 2018. La date exacte de 
démarrage de la mission et de la tenue de la formation sera confirmée une fois le contrat 
entre NOVACT et les formateurs soit signé. 
 
5. LIEU DE LA TENUE DE LA MISSION : 
Cette formation sera implémentée à Tunis (Tunisie). 
 
6. PROFILE DES FORMATEURS : 
Les compétences requises pour la réalisation de cette mission sont les suivantes : 
 
Qualification académique universitaire appropriée au sujet de la mission en cours; 
Minimum de 3 ans d'expérience dans le domaine de la formation et du renforcement des 
capacités ou de la communication et la bonne gouvernance des médias 
Avoir une expérience éprouvée dans la conduite de formations au profit des acteurs civils 
sera considéré comme un atout ; 
Maîtrise de la langue française parlée et écrite 
Solides compétences analytiques et capacité de penser de façon créative ; 

7. RESPONSABILITES ET ROLES : 

De NOVACT : 

Participer à la discussion de la méthodologie et des outils  pour effectuer la formation 

Recevoir et approuver les livrables de la formation 



Fournir l’ensemble des informations et des documents du projet sollicités par les formateurs 

Assurer la logistique des formations et le choix des participants. 

Des formateurs : 

Préparer et livrer les matériaux didactiques et le matériel formatif (programme ; note 
méthodologique ; manuel de formation 15 pages sur des modèles économiques innovants et 
de bonne gouvernance des médias) qui doivent être : 

Livré sur des copies électroniques (Mail transfer et CD master copy) 

Les brouillons doivent être discutés et communiqués suffisamment avant la formation ; 

Tout le matériel et les rapports doivent être conformes aux règles de visibilité de l'UE. 

Copyright : 

Tous les droits d'auteur concernant le matériel produit par le consultant resteront la propriété 
de NOVACT et ne peuvent être utilisés que par l'expert avec une attribution appropriée par 
NOVACT. 

Modalités de payement : 

L’indemnisation prévue par formateur est de 1.500 euros. Les paiements seront sujets à la 
livraison des services spécifiés dans les TDR. Les paiements seront émis après certification du 
gestionnaire de programme de NOVACT. Le paiement sera effectué suite à la présentation et 
l’approbation du rapport final de formation et de tout le matériel de formation requis. Les 
frais de transport et hébergement des formateurs seront couverts par NOVACT. 

 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication_and_visibility_manual_en_0.pdf

